
Devenir actionnaire d’AXA 
au nominatif pur

La détention au nominatif pur 
vous permet de bénéficier de 
nombreux avantages :

Conditions 
tarifaires

A noter

• Le compte nominatif est unique 
pour chaque société. Si vous 
détenez au nominatif les titres 
de plusieurs sociétés, vous aurez 
autant de comptes nominatifs.

• Le nominatif pur est déconseillé 
dans le cadre d’un PEA.

• En raison des frais de transaction 
appliqués, ce mode de détention 
est davantage conseillé aux 
actionnaires de long  terme.

• Frais de courtage à un taux 
préférentiel de 0,30% avec un 
minimum de 6,10€

• Commission de banque de 7,62€
• Frais de transfert d’espèces sur 

un compte à l’étranger à la 
charge de l’actionnaire

• Ordres d’achat : taxes sur les 
transactions financières de 
0,30% de la valeur d’acquisition 
des actions

1 - Avantages financiers
 Gratuité des droits de garde (sauf PEA)
 Frais de courtage à taux négociés

3 - L’information chez vous
 Réception systématique de la 

convocation ou de l’e-convocation à 
l’Assemblée Générale

 Accès à une plate-forme téléphonique 
pou répondre à vos questions

 Réception en début d’année de 
l’imprimé fiscal unique et d’un relevé de 
portefeuille valorisé au 31 décembre.

2 - Avantages spécifiques
 Attribution d’un droit de vote double 

pour toute action détenue en continu 
depuis au moins deux ans

 Versement automatique du dividende 
sur votre compte bancaire

 Un site et une application dédiés pour 
votre gestion courante

 Inscription simplifiée au Cercle des 
actionnaires et accès à ses avantages



Pour devenir actionnaire au nominatif pur, 
il suffit de :
D’ouvrir un 
compte titres
auprès de notre mandataire 
BNP Paribas Securities 
Services.

De transférer vos titres
au nominatif pur, en envoyant à votre intermédiaire 
financier une demande de transfert vers BNP 
Paribas Securities Services via le formulaire 
disponible sur axa.com (rubrique Investisseurs > 
Actionnaires individuels >  Nominatif pur )
Les frais de transferts demeurent à votre charge.

OU

Pour le suivi et la gestion de vos titres :

Par téléphone Par courrier

Sur le site dédiéSur mobile et tablette

Téléchargez Planetshares, la première application 
gratuite pour les actionnaires au nominatif : elle 
vous permet de gérer vos avoirs où et quand vous 
le souhaitez de manière complète et sécurisée

Un site internet dédié et sécurisé 
permettant de transmettre vos ordres 
et consulter votre portefeuille sur :
planetshares.bnpparibas.com

Un accueil téléphonique exclusif pour toute 
demande concernant vos titres au nominatif :

En France :

A l’étranger : + 33 (0)1 40 14 80 00

BNP Paribas Securities Services
Relations actionnaires AXA
Les grands moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93500 Pantin -FRANCE
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